


Le Zazou se promène dans la montagne, il voit un
oiseau et l'appelle.

Sa zistoir in Zazou ansamm in zoizo.
Nana in Zazou i batkaré dann montane.
Li voi in zoizo, li apél ali.



L'oiseau se pose sur son bras.
Le Zazou lui demande : « S'il te plaît, peux-tu
m'emmener à Madagascar ? »

Zoizo i poz su son bra.
Lo Zazou i demann lo zoizo : « Siouplé, ou
gingn amén amoin Madagaskar ? »



L'oiseau accepte et le Zazou grimpe sur son dos.
Ils volent vers Madagascar.

Zoizo i di oui.
Zoizo i amén ali Madagaskar si lo do.



Soudain le Zazou s'est penché et il est tombé au
dessus de l'eau.

Plitar lo zoizo i panch é lo Zazou i tomb dann lo.



Le Zazou est tombé dans un bateau. Heureusement
car il y avait des requins dans la mer juste à côté.

Soman navé rokin. Rèzman lo Zazou la tomb
dann bato.



Quand le Zazou est arrivé à Madagascar, il rencontre
une jolie jeune fille avec une belle robe et des
cheveux bouclés.
Ils apprennent à se connaître.

Kan lo Zazou la fine ariv Madagaskar, li té
kontan akoz la vu in zoli ti fiy.
El navé in zoli rob ek bann chevé bouklé.



Ils tombent amoureux et se marient.
Quand la pleine lune est apparue, tous les oiseaux
ont fait un coeur dans le ciel.

Zot dé la tomb amouré é la marié.
Kan la line la levé, lo bann zoizo la fé in ker
dann sièl.



Livre réalisé à partir d'un spectacle de l'artiste Fred Theys 
à l'école élémentaire Louise Payet de Bois Rouge, Saint-Paul

Année scolaire 2015/2016

Illustrateur : Fred THEYS

Auteurs :

Kelsy – Lucine – Gabrielle – Samuel – Anaëlle – Ethan – Niyati – Tayler – 
Anna – Lucas - Matiss


